
Mercredi 11 décembre 2019 - N°57 lagazette-ladefense.fr

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales

La Gazette
de la Défense

DALLE  
Les food trucks sur la dalle, 
c’est fini 4

 
HAUTS-DE-SEINE 
L’identité de Seine et Yvelines 
Numériques bientôt dévoilée 5

  
ESPLANADE NORD  
La nouvelle tour Aurore  
sera livrée en 2021 9

 
HAUTS-DE-SEINE  
Instance divorce : il emmène  
ses enfants en Algérie 11

 
RUGBY  
Nanterre 92 poursuit  
sa remontée à Strasbourg 12 
PUTEAUX  
Les pompiers reprennent 
des classiques du cinéma 14

HAUTS-DE-SEINE
Opération 
« Faites des 
lumières » sur le 
pont de Neuilly

ACTU P6

FAITS DIVERS P10

HAUTS-DE-SEINE
Le voleur en 
série victime 
d’un complot  

Les exilés mineurs  
non-accompagnés délaissés  
L’accueil et 
l’accompagnement 
des mineurs 
migrants non 
accompagnés mis 
en place par le 
Département serait 
un véritable parcours 
du combattant pour 
les jeunes exilés 
comme pour les 
travailleurs sociaux. 

DOSSIER P2

ACTU P4
LA DEFENSE
Grèves : trans-
ports, télétravail, 
le quartier  
d’affaires  
s’organise

ACTU P7
ARCHE SUD
Passage de 
l’arche : les 
riverains et 
commerçants 
craquent

ACTU P8
LA DEFENSE
De nouveaux 
portiques  
installés 
pour les lignes 
L et U

ACTU P9
LA DEFENSE
Les artisans 
locaux nom-
breux au mar-
ché de Noël



lagazette-ladefense.fr Mercredi 11 décembre 2019 - N°57

02 dossier

Le 13 novembre dernier, RESF 92 
a manifesté devant le Quartz pour 

demander au Département plus 
de moyens en matière d’accueil et 

d’accompagnement des mineurs exilés.
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« Il y avait une machine qui passait devant 
moi, bougeait et s’arrêtait » se souvient-il 
décrivant une radiographie. Sans même 

connaître les résultats, Saliou s’est vu 
recevoir une notification de fin de prise 

en charge.
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Les exilés mineurs non-accompagnés, délaissés  
par le Département ?

L’accueil et l’accompagnement des mineurs migrants 
non accompagnés mis en place par le Département 
serait un véritable parcours du combattant pour les 
jeunes exilés comme pour les travailleurs sociaux. 

8 J.Pastor

jeunes sont reçus et le rendez-vous 
se passe bien. « Ils ont de la chance, 
explique Roger. Ils sont venus en 
France avec leur passeport et un visa 
qui devait s’étendre jusqu’au 26 no-
vembre, une situation idéale, quoi  », 
détaille-t-il. 

La facilité d’accueil et de prise en 
charge, dont Mohamed et Djibril 
ont pu bénéficier n’est pas donnée à 
tout le monde. « Par ailleurs, dans le 
cas des « nouveaux », il est quasiment 
impossible de demander à un jeune qui 
dort à la rue de respecter un rendez-
vous », déplore la synthèse d’obser-
vation écrite par les bénévoles de 
RESF. 

Et lorsqu’ils se présentent, les docu-
ments d’état-civil fournis par les 
jeunes exilés sont souvent remis 
en cause par la Cellule ou par le 
procureur de l’État Civil. C’est le 
cas de Saliou Kindy Diallo, lequel 
vient d’avoir 16 ans en octobre. En 
France depuis mars, ce jeune gui-
néen a été sauvé d’un naufrage en 
pleine mer Méditerranée. Débar-
qué en Espagne, il est monté jusqu’à 
Paris à pied et s’est retrouvé dans le 
quartier de la Chapelle, repère de 
migrants d’Île-de-France.

« À mon arrivée, on m’a dit de venir 
ici (au Quartz à Nanterre, Ndlr), 
explique cet adolescent, âgé alors de 
15 ans. J’ai été évalué, puis emmené 
à l’hôtel où je suis resté pendant deux 
trois mois. » Sauf que cinq mois 
après le lancement de sa procédure, 
le procureur de l’état-civil a ordonné 
un test osseux. 

Un travail sans sens  
pour les agents de la cellule

«  Il y avait une machine qui passait 
devant moi, bougeait et s’arrêtait  » 
se souvient-il décrivant une radio-
graphie. Sans même connaître les 
résultats, Saliou s’est vu recevoir 
une notification de fin de prise en 
charge. « Je vis depuis à la Chapelle, 
raconte-t-il dans un français hési-
tant. Je dors dans la tente d’un ami. »

Pour palier cette situation, les 
bénévoles de RESF, ont trouvé 
une petite combine, aidés par 

Depuis juillet 2018, un mineur 
non-accompagné étranger présent 
en Île-de-France, doit se présenter 
au bâtiment du Quartz, à Nanterre 
pour que sa situation soit évaluée 
par la cellule des mineurs non-ac-
compagnés (MNA) du départe-
ment et par les services de la pré-
fecture. Une fois la situation évaluée 
favorablement, le mineur entre dans 
le dispositif de la protection de l’en-
fance. 

Avec une dizaine d’agents devant 
gérer les évaluations, et le suivi des 
dossiers de 910 mineurs, la cel-
lule MNA ne peut pas apporter 
de réponses à la hauteur du pro-
blème. Car les Hauts-de-Seine, 
seul département d’Île-de-France 
responsable de la prise en charge 
et de l’évaluation de ces jeunes, ne 
mettrait pas suffisamment de res-
sources humaines et financières à 
disposition de la cellule MNA et 
des équipes de terrain. 

Pour gérer actuellement, 910 mi-
neurs non-accompagnés, le Dépar-
tement dispose de «  quatre cadres 
et 10 agents [qui gèrent] en moyenne 
250 MNA  » en cours d’accueil 
et d’évaluation, le reste étant à la 
charge des équipes de terrain. Sauf 
que les effectifs annoncés par le Dé-
partement ne sont que théoriques, 
car plusieurs agents de la cellule 
sont actuellement en arrêt mala-
die ou absents. De telle sorte qu’ils 
ne seraient pas plus de « quatre en 
ce moment  », selon une agente du 
Département qui travaille au sein 
du Quartz.

Une cellule en sous-effectif

Résultat : ces jeunes sont scolarisés 
tardivement, ne peuvent pas se dé-
placer faute de pass Navigo, et sont 
livrés à eux-mêmes dans des hôtels. 
Une situation problématique pour 
ces mineurs qui peuvent tomber 
dans des problèmes de drogues, 
de prostitution ou de délinquance 
faute d’encadrement solide. Le 
Département reste convaincu des 
bienfaits de sa politique, alors que 
les demandes explosent.

« Vous savez ce qu’il se passe devant le 
Quartz tous les matins ? » , s’indigne 
une travailleuse sociale lors des 
rencontres nationales des travail-
leurs sociaux à l’université Nanterre 
en septembre dernier. «  Il y a des 
dizaines de mineurs qui patientent 
devant le Quartz à Nanterre pour 
espérer être pris en charge par le Dé-
partement », fulmine-t-elle. 

Une situation que la Gazette a pu 
constater plusieurs matins courant 

novembre. Dès 8 h 00, ils sont déjà 
quasiment une vingtaine à attendre, 
dans le froid, que le Quartz ouvre et 
que les agents de la Cellule MNA 
puissent les recevoir. « J’ai besoin de 
mon passe Navigo », dit l’un d’entre 
eux, « je dois faire signer mes papiers 
pour aller au lycée  », explique un 
autre. 

Une dizaine d’entre eux, tout au 
plus, auront la chance d’être pris en 
charge. « C’est souvent le premier ar-
rivé, le premier servi », explique Ro-
ger, bénévole du Réseau éducation 
sans frontière (RESF) des Hauts-
de-Seine. L’une des membres du 
réseau, régulièrement présente les 
matins, devant le Quartz a métho-
diquement noté ses observations 
dans un document dont la Gazette 
a pu prendre connaissance. 

«  Notre constat est celui d’une mal-
traitance généralisée à l’encontre des 
mineurs qui se présentent à la cellule 
MNA ou qui sont suivis par elle, faute 
de moyens nécessaires mis en œuvre 
pour répondre aux besoins », déplore 
la synthèse écrite sur la base de 44 
observations effectuées entre le 15 
octobre 2018 et le 24 juin 2019. 

« Les conditions d’accueil des mineurs 
souhaitant être reçus sont très insa-
tisfaisantes  », estiment les auteurs 
de la synthèse qui relève plusieurs 
éléments inquiétants. «  Une partie 
des jeunes n’est pas reçue, réception des 
jeunes et discussion sur les situations 
individuelles sur les marches, recours 
à des vigiles ... » précise la synthèse.

Au cours de leurs observations, les 
bénévoles de RESF 92 ont remarqué 
plusieurs défaillances pourtant faciles 
à gérer. « D’une façon générale, le service 
appelle des jeunes qui sont absents et ne 
reçoit pas ceux qui sont présents, ce qui 
est paradoxal et peu efficace », résume le 
texte des associatifs. 

Le 13 novembre dernier, alors que 
RESF 92 organise une manifesta-

les avocats de la cellule mineurs 
du barreau des Hauts-de-Seine. 
« Dès qu’on identifie un jeune devant 
le Quartz ou ailleurs, on prend le 
maximum d’informations pour sai-
sir le juge des référés du tribunal 
administratif de Cergy (Val-d’Oise), 
détaille Roger. Cela oblige l ’Aide 
sociale à l ’enfance (Ase, anciennement 
appelée Das, dont le Département à 
la charge, Ndlr), de procéder à une 
mise à l ’abri d’urgence ». 

Un moyen utile dans deux situa-
tions  : «  Lorsque le jeune n’est pas 
pris en charge par la cellule pour X 
ou Y raison, ou bien quand les délais 
sont trop longs  », explique Roger. 
Car les délais sont longs et les 
demandes de plus en plus nom-
breuses. Ce fut le cas en mars der-
nier, lorsque le juge a condamné le 
Département dans une procédure, 
l’obligeant à prendre en charge 
trois jeunes exilés refusés après 
l’évaluation et de rappeler à l’ins-
titution ses devoirs en matière de 
protection de l’enfance.

Des mineurs toujours plus 
nombreux

Dans son rapport annuel, le 
groupe des avocats d’enfants du 
barreau des Hauts-de-Seine a 
réalisé plus de 179 actions au nom 
de mineurs non-accompagnés en 
2018. « Des chiffres qui seront encore 
en forte hausse pour 2019  », pré-
dit Isabelle Clanet Dit Lamanit, 
avocate au barreau des Hauts-de-
Seine.

« Mais le plus dur n’est pas d ’arriver 
à être pris en charge, souligne Roger, 
retraité bénévole pour RESF. C’est 
une fois qu’ils sont pris en charge 
que tout devient plus compliqué  ». 
Car les mineurs, une fois pris en 
charge, doivent être accompagnés 
par les services du Département 
pour être scolarisés, se déplacer, et 
être soignés. Des prérequis que le 
Département affirme prendre en 
charge. G

tion devant le Quartz pour deman-
der plus de moyens au Département 
en matière d’accueil et d’accompa-
gnement des mineurs exilés, une 
jeune femme vivant à Gennevil-
liers se gare devant et interpelle les 
bénévoles. Avec elle, Mohamed, 17 
ans, et son petit frère Djibril, 15 
ans. Ils sont Mauritaniens, et ont 
« dormi dans la rue toute la nuit, en 
bas de chez moi », raconte-t-elle aux 
bénévoles. 

Des jeunes livrés à eux-
mêmes dans des hôtels

Roger, le membre minent de RESF 
Hauts-de-Seine, les prend à part. 
Il leur demande tous leurs papiers, 
leur pose des questions sur leur 
arrivée en France, leur âge, etc. Les 
deux adolescents qui se tiennent 
devant lui sont frigorifiés, vêtus 
d’un pantalon et d’une veste en jean 
par-dessus un T-shirt. « On a essayé 
de leur avoir un rendez-vous rapide-
ment, et qu’ils soient mis à l’abri tout 
de suite  », explique le retraité, une 
fois toutes les informations notées. 

En vain ce jour-là. Un rendez-vous 
est tout même planifié au lende-
main matin. Une bénévole nanter-
rienne de RESF les hébergera pour 
la nuit. Le lendemain, au rendez-
vous à la Cellule MNA, les deux 

HA
UT

S-
DE

-S
EI

NE
Une version longue sera publiée à ce jour sur le site internet de La Gazette de la Défense.
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PUTEAUX Le sapin de Noël géant ne fait 
pas l’unanimité

DALLE Les food trucks sur la dalle, 
c’est fini

Comme chaque année au moment des fête, la ville de Puteaux a mis 
en place un sapin de Noël monumental face à la mairie. L’installation 
ne fait pourtant pas que des heureux.

Les food trucks de la dalle de la Défense, les camions vendant 
des repas à emporter chaque midi, ont quitté le parvis du quartier 
d’affaires. De nouvelles entreprises reviendront dès mars 2020.

la France avant d’être érigé sur la 
place Antoine et Simone Veil.

Un voyage jugé anti-écologique par 
les plus virulents détracteurs de la 
majorité municipale qui dénoncent 
en plus le «  gâchis  » financier de 
l’opération. Pour tenter de calmer la 
petite polémique, la Mairie a indi-
qué qu’après les fêtes, le sapin « sera 
valorisé en copeaux de bois avant d’être 
répandus, au printemps, dans les massifs 
de la ville selon la technique dite « du 
paillage ». Cela permettra à l’eau de ne 
pas s’évaporer et de réaliser des écono-
mies d’arrosage ». G

flotte 2020 » indique le site inter-
net de l’organisme.

Les projets ayant « la capacité à propo-
ser des produits de qualité à des prix rai-
sonnables, à réduire le temps d’attente, 
à proposer une offre originale ou encore 
à faire appel à des circuits courts pour 
garantir la fraîcheur des aliments  », 
seront préférés. Un septième empla-
cement va aussi être installé, face à la 
Grande arche. Des testeurs parmi les 
habitués seront prochainement tirés 
au sort, il faudra s’inscrire sur le site 
parisladefense.com. G

L’esprit des fêtes est quelque peu 
entaché par une polémique autour 
du sapin monumental installé sur 
l’esplanade de l’Hôtel de ville, comme 
chaque année. À quelques mois des 
élections municipales, certains inter-
nautes, dont quelques opposants po-
litiques, ont fustigé cette installation 
jugée onéreuse et anti-écologique.

Le sapin monumental d’une ving-
taine de mètres ne plaît pas à tout 
le monde à Puteaux. La mairie a 
en effet dépensé des dizaines de 
milliers d’euros pour cet «  arbre 
réputé pour la densité et la résistance 
de son feuillage », indique le compte 
Twitter de la Ville. La municipalité 
explique aussi que l’arbre a traversé 
la Belgique et une bonne partie de 

Les gourmands l’ont déjà remarqué : 
les food trucks de la Défense ont 
déserté le parvis de la Défense. De-
puis lundi 9 décembre, ces camions 
vendant des repas à emporter le midi 
ont quitté le quartier d’affaires. Mais 
que les habitués se rassurent, ce n’est 
que pour mieux revenir dès le 9 mars 
prochain.

Paris la Défense, organisme 
public gestionnaire du quartier 
d’affaires, a lancé le 28 octobre 
dernier un appel à projets pour 
renouveler l’offre proposée aux 
habitués de la Défense. L’appel 
à projets est dorénavant clos et 
les équipes de Paris la Défense 
« planchent sur la pré-sélection de la 
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Le sapin « sera valorisé en copeaux de bois 
avant d’être répandus, au printemps, dans 
les massifs de la ville selon la technique 
dite du paillage », après les fêtes, a fait 
savoir la Mairie.
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De nouveaux camions vendant des plats 
à emporter s’installeront les midis dès 
le 9 mars, sur l’esplanade. Un septième 
emplacement va aussi être installé, face à la 
Grande arche.

LA DEFENSE Grèves : transports, télétravail, 
le quartier d’affaires organisé pour faire face

Le quartier d’affaires a été impacté de plein fouet par la 
grève interprofessionnelle qui a débuté jeudi 5 décembre. 
Cependant, entreprises et usagers des transports semblent 
s’être organisés au moins pour les premiers jours.

bouchons cumulés a été atteint en 
Ile-de-France. «  Soyez prévoyants 
jusqu’aux vacances de Noël au moins, 
assure de son côté le président de 
Plus de trains. Ça va durer »

La Défense désertée

« Il y a vraiment très peu de conduc-
teurs (de train, Ndlr) qui ne font pas 
grève, indique Arnaud Bertrand 
vendredi 6 décembre. C’est beau-
coup des remplaçants, c’est beau-
coup des cadres, des chefs d’équipe de 
conducteurs, des gens comme ça, qui 
conduisent en ce moment. » Une plus 
forte paralysie des transports dans 
les jours à venir reste donc possible. 

« Je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 
alors il y a peut-être eu des exceptions 
pour des réformes des retraites, mais je 
ne me souviens pas, c’est très rare que 
la RATP et la SNCF fassent grève 
ensemble aussi fortement, estime-t-il 
encore. Et là, c’est quand même très 
costaud, et ça tape fort ». Mais si les 
transports ne fonctionnent que par-
tiellement, ils n’étaient d’ailleurs pas 
saturés lundi 9 décembre au matin, 
la seule solution est bien souvent la 
voiture pour un bon nombre d’usa-
gers vivant loin de la capitale.

Depuis jeudi 5 décembre, une grève 
interprofessionnelle paralyse une 
bonne partie des transports en 
France, et la région parisienne ne fait 
pas exception. Dans les entreprises, 
des mesures ont été prises pour palier 
le manque de transports et un bon 
nombre d’employés sont ainsi restés 
chez eux lors des premiers jours de 
grève.

Des entreprises  
prévoyantes

Pourtant, et si le mouvement de 
contestation s’éternise, les obser-
vateurs des transports en commun 
franciliens craignent une immense 
pagaille, notamment dans le plus 
grand quartier d’affaires du pays. 
Déjà, lundi 9 décembre, les routes de 
la région étaient saturées dès le petit 
matin, bien avant l’heure de pointe 
habituelle.

« La semaine dernière, tous les collabo-
rateurs ont reçu un mail les informant 
qu’ils pouvaient faire du télétravail  », 
explique-t-on au service presse de 
Technip FMC, vendredi 6 décembre. 
Et l’entreprise installée dans la tour 
Adria n’est pas la seule à avoir vive-
ment incité ses salariés à rester chez 
eux. Jeudi 5 et vendredi 6 décembre, 
l’esplanade était en effet particulière-
ment vide en pleine journée.

Idem dans les transports, que ce soit 
dans les stations gérées par la RATP 
ou la SNCF. « Je ne m’attendais pas à 
ça, confie un agent installé au gui-
chet de la station Esplanade de la 
Défense. Les gens ont pris leurs disposi-
tions, soit un congé, soit du télétravail ». 
En effet, l’arrêt est désert en ce début 
d’après-midi du 5 décembre.

« C’est relativement calme », attestent 
deux gilets verts volontaires de la 
RATP, le même jour à la station 
Grande arche. «  Je ne pensais même 
pas que les commerces seraient ouverts », 
confie une volontaire chargée d’as-
sister les voyageurs, peu nombreux, 
perdus. Effectivement, dans la sta-
tion, seul le Colombus Café est resté 
rideaux baissés ce jour-là.

Chez Allianz, situé dans la tour du 
même nom, le problème a été pris 
très au sérieux par les services des 
ressources humaines. Un «  process  » 
spécifique a même été mis en place, 
et durera le temps des perturbations. 
En plus de l’incitation au télétravail, 
les horaires d’ouverture des bureaux 
ont été décalés, pour que les salariés 
qui le désirent ne subissent pas l’heure 
de pointe. «  On s’est rendu compte 
qu’entre hier et aujourd’hui, plus d’une 
centaine de personnes avaient utilisé le 
créneau du matin (dès 6 h, Ndlr) pour 
travailler », assurait Marie-Françoise 
Hulin, du service communication de 
l’assureur.

Dans le même temps, l’utilisation des 
vélos a été largement encouragée par 
l’entreprise qui a mis à disposition des 
salles de réunion pour les entreposer, 
et éviter les vols. Ce « process » mis en 
place permet aussi aux employés de 
travailler depuis « un autre lieu d’Al-
lianz », même si l’établissement n’est 
pas celui d’origine du salarié.

« Ce qu’on ne sait pas, c’est si la semaine 
prochaine les gens se seront organi-
sés comme aujourd’hui  », expliquait 
Arnaud Bertrand, président de l’as-
sociation d’usagers Plus de trains, 
vendredi 6 décembre. En effet, les 
syndicats semblent prêts à se mobili-
ser sur la durée et certains salariés ne 
pourront pas rester travailler chez eux 
indéfiniment.

« C’est quand même pratique d’être en 
face to face (en face-à-face en français, 
Ndlr) avec ses collègues et de pouvoir 
leur parler  », reconnaît par exemple 
Delphine Nayral, du service com-
munication de Technip FMC, qui 
a opté pour le télétravail vendredi 6 

Et si lundi 9 décembre, la 
Défense était toujours peu 

animée, la circulation routière 
était très dense en Ile-de-France, 
signe que le télétravail ne pourra 

pas durer trop longtemps pour 
certains salariés.
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Des solutions de covoiturage sont 
d’ailleurs proposées gratuitement 
pour les abonnés Navigo par Ile-
de-France Mobilités, sur le site 
vianavigo.com. La ville de Paris 
autorise les conducteurs covoi-
tureurs à utiliser les voies de bus, 
seulement si la voiture transporte 
trois personnes ou plus cependant. 
Les entreprises elles aussi jouent 
le jeu du covoiturage, comme 
Allianz. L’assureur a ainsi mis au 
point une plateforme interne à 
ses employés  : «  Ça marche plu-
tôt bien  », assure-t-on au service 
communication.

Une nouvelle journée de mobi-
lisation dans la rue était prévue 
mardi 10 décembre, à l’appel des 
principaux syndicats perturbant 
un peu plus le réseau de trans-
ports en commun. Mercredi 11 
décembre, (jour de parution de 
notre édition, Ndlr), le Premier 
ministre Edouard Philippe de-
vrait annoncer les grandes lignes 
de la réforme des retraites, ce qui 
pourrait accentuer la mobilisation 
si le texte déplaît aux manifes-
tants. G

E.Taillandier

décembre. De plus, certains métiers 
nécessitent forcement d’être présents 
dans la tour Adria, explique-t-elle.

« Pour les métiers de la communica-
tion, franchement il y a beaucoup de 
choses qu’on peut faire à distance avec 
un ordinateur et un téléphone, assure-
t-elle. Mais pour les métiers d’ingé-
nierie chez nous, peut-être qu’ils vont 
devoir avoir accès à des ordinateurs ou 
à certains logiciels qu’ils n’ont pas chez 
eux. »

« Ça va durer »

Et si lundi 9 décembre, la Défense 
était toujours peu animée, la circu-
lation routière était très dense en 
Ile-de-France, signe que le télétra-
vail ne pourra pas durer trop long-
temps pour certains salariés qui ont 
pris leurs dispositions pour la fin de 
semaine. Dans la matinée, un pic 
exceptionnel de 630 kilomètres de 
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e 4 TEMPS Des courses de vélo en plein centre commercial

Enedis a investi le centre commercial Westfield les 4 Temps en cette fin d’année. L’entre-
prise de gestion d’électricité a ainsi mis en place un stand ouvert à tous au premier niveau 
de l’établissement, face au magasin Darty. Si Enedis propose bien sûr des informations sur 
ses divers services, le stand dispose aussi d’un espace ludique. Deux vélos, reliés à des 
écrans digitaux, sont accessibles à tous. Le but du jeu : « pédaler le plus vite possible pour 
battre son adversaire et apprendre en même temps quelques gestes simples pour économi-
ser l’énergie » précise un animateur du stand.

Du 13 au 15 décembre, le 
salon des créateurs de Noël 
permettra aux Putéoliens 
de faire quelques courses 
de Noël auprès des artisans 
réunis pour l’occasion.

PUTEAUX 
Des artisans réunis pour 
le salon des créateurs 
de Noël

« Réaliser vous-même 
de superbes créations »

Du vendredi 13 décembre à 14 h 
jusqu’au dimanche 15 décembre 
à 20 h, le salon des créateurs de 
Noël organisé à Puteaux par 
l’association l’Art et la Matière 
sera le lieu idéal pour trouver 
les derniers cadeaux de Noël 
ou simplement se faire plaisir. 
« Découvrez une quarantaine 
d’exposants aux domaines créatifs 
divers : bijoux, accessoires, mode 
femme et enfant, luminaires, 
objets de déco, photos, peinture… » 
explique le site internet de la 
Ville. 

L’occasion également de 
participer à des ateliers divers et 
variés en présence des artisans, 
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
« Création de lanternes étoiles, de 
boucles d’oreilles, de tawashi ou 
encore de décorations de Noël... Les 
artisans vous transmettront leur 
technique et vous pourrez réaliser 
vous-même de superbes créations ! » 
précise le site. Le programme 
complet du salon des créateurs de 
Noël est disponible dans l’agenda 
du site internet de la Ville. G

En bref

À l’occasion de l’adhésion des 
Hauts-de-Seine au syndicat 
mixte ouvert (SMO) Yvelines 
Numérique, les présidents 
des départements dévoileront 
sa nouvelle identité visuelle 
mardi 17 décembre.

HAUTS-DE-SEINE 
L’identité de Seine et 
Yvelines Numériques 
bientôt dévoilée

Fin novembre, le département 
des Hauts-de-Seine a 
officiellement rejoint le 
syndicat mixte ouvert (SMO) 
Yvelines Numériques, premier 
opérateur interdépartemental à 
la disposition des collectivités 
dans le domaine du numérique 
(voir notre édition du mercredi 
27 novembre). « Dès cette adhésion 
entérinée, le SMO est amené à 
prendre comme nouvelle appellation 
« Seine et Yvelines Numériques » » 
expliquait le communiqué de 
presse du 21 novembre annonçant 
l’adhésion. 

Un changement de nom qui 
s’accompagne également d’un 
changement d’identité visuelle. Les 
présidents des départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
Pierre Bédier (LR) et Patrick 
Devedjian (LR) dévoileront donc 
cette nouvelle identité mardi 17 
décembre au pavillon du Haras 
de Jardy à Vaucresson à partir de 
14 h 30. Une adhésion qui permet 
aux départements de faire un pas 
supplémentaire dans le cadre du 
projet de fusion porté par les deux 
présidents. G

En bref
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Brèves de dalle
Mercredi 4 décembre dernier, le département des Hauts-de-Seine, 
remettait en grande pompe, 200 ordinateurs fixes à des collégiens 
dont les familles disposent de revenus modestes (voir page 6 de 
notre édition). La remise des ordinateurs est introduite par deux 
discours, celui de Paul Subrini, vice-président du Département en 
charge des nouvelles technologies, de l’environnement numérique 
des collèges et celui de Guillaume Fagart, responsable d’Ecodair, 
société en charge du reconditionnement des appareils distribués 
ce soir-là. 

Alors que le vice-président fait son petit discours, un enfant, très 
jeune, de probablement 4 ans est pris d’un fou rire. Chose qui a 
semble-t-il agacé l’élu qui n’a pas manqué de recadrer le bam-
bin. « Écoute mon garçon, peut-être que c’est marrant, mais tes 
rigolades, tu peux les garder pour après », lui dit-il. Tandis que ce 
dernier ce tait, probablement aidé par sa maman présente, seuls 
les officiels présents sur scène, rient à la remarque de l’élu, un 
rire gêné, lequel se poursuit de quelques secondes de malaise 
dans l’assistance, le temps que Paul Subrini, se remette à lire son 
discours. 

Plus tard, c’est au tour de Guillaume Fagart, de la société Ecodair, 
de prendre la parole. Il explique le processus de reconditionne-
ment des appareils remis aux collégiens : « Les ordinateurs récu-
pérés sont d’abord formatés, explique-t-il. Nous installons ensuite 
un système d’exploitation, en l’occurrence, Windows 10 et une 
dizaine de logiciels de base qui vous permettront de regarder des 
vidéos, d’écouter de la musique... ». 

« Et surtout de travailler », rappelle Paul Subrini, blagueur, faisant 
cette fois-ci mouche, sa boutade provoquant des rires sur scène, 
chez les officiels, et dans l’assistance parmi les parents et les 
enfants.

Dans le magazine municipal 
de décembre, le conseil-
ler municipal d’opposition 
Alexandre Guillemaud du 
groupe Nanterre ensemble 
signe une tribune sur le loge-
ment dans la Ville. Il explique 
ainsi « notre ville se fait de 
plus en plus allègrement 
bétonner par les promoteurs 
à qui carte blanche est 
laissée par l’actuelle muni-
cipalité, à l’exception d’une 
intervention pour contenir 
les prix d’accesion ». 

Selon le conseiller munici-
pal, l’exemple principal est 
le quartier de l’université, 
proche de la gare dénonçant 
un maire qui considère ne 
pas être responsable mais 
lui reprochant ainsi « ses 
décisions passées lors de 
la présidence de l’Epadesa, 
devenu Paris La Défense ». 
Alexandre Guillemaud 
déplore dans le même temps 
dans sa tribune que « la rési-
dence Berthelot est laissée 
à son sort, sans plan de 
maintenance annoncé pour 
les années à venir ». 
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peu ou pas d ’éclairage. Tout le monde 
commence à en prendre conscience ».

« Un projet pour remettre 
l’éclairage »

En ce jour de grève, le passage 
des vélos est permanent. « J’ai été 
impressionné par le débit, je ne pen-
sais pas qu’il y en aurait autant […] 
J’ai regardé le compteur qui est là-
bas, je passe tous les jours à la même 
heure à peu près dessus, hier il était à 
360 passages aujourd’hui il est 560 
[…] ça fait presque 50  % de plus 
aujourd’hui » note le cycliste. 

« Il y a un câble qui a été coupé, je ne 
sais pas où et depuis rien  » précise 
Béchir du collectif Vélo Pold de 
la fin des éclairages survenus en 
2015. Pour sensibiliser, le collectif 
a donc installé 12 éclairages sur le 
pont, pour un côut total de « 120 
euros ». Pour Béchir, c’est un début 
« Il en faudrait sur tous les poteaux 
pratiquement, mais bon, c’est mieux 
que rien » ajoute-t-il. 

«  Il y a une pétition a signer pour 
qu’on allume ça parce que ce n’est 
pas normal, c’est dégueulasse et on a 
fait un courrier au préfet » explique 
Béchir à un passant. «  C’est très 
bien, mais il faudrait peut-être 
le refaire aussi  » réagit le piéton 
parlant de l’état dégradé du pont. 
«  Déjà, l ’éclairage ça aiderai, mais 
ça ne va pas tout résoudre  » insiste 
Nicolas. 

À travers la pétition, le courrier 
au préfet et les sollicitations déjà 
faites aux maires des communes 
voisines, le collectif espère faire 
bouger les choses. « Nous ce que l ’on 
veut, c’est avoir une piste cyclable, 
une vraie, là par contre c’est un petit 
peu plus long mais on va y arriver » 
souligne Béchir évoquant même 
l’idée d’une passerelle séparée du 
pont. 

« Il y a un câble qui a été 
coupé »

«  S’ils ne sont pas capables ou s’ils 
ne veulent pas l ’entretenir eux-
mêmes, qu’ils fassent une délégation 
de compétences, explique le collectif 
de l’État a qui revient la gestion 
du pont à travers la direction des 
routes d’Ile-de-France (Dirif ). 
Neuilly a demandé je crois ou peut 

Jeudi 5 décembre, quelques 
membres du collectif Vélo Pold 
(Paris Ouest la Défense) se sont 
réunis sur le pont de Neuilly, axe 
privilégié par les piétons ou les 
cyclistes qui veulent rejoindre 
Neuilly-sur-Seine ou l’ouest pari-
sien depuis la Défense. Ce soir-là, 
le trafic est plus important que 
d’habitude à cause des grèves, 
mais une chose ne change pas, 
aucun éclairage public ne fonc-
tionne. 

Pour pallier ce problème, le col-
lectif de Vélo Pold a donc installé 
plusieurs petits éclairages sur les 
poteaux existants. Pour le col-
lectif, comme pour la mairie de 
Neuilly, cet axe partagé et dont la 
gestion revient à l’État est un lieu 
peu sécurisé à cause du manque 
d’éclairage et de l’état du pont. Le 
collectif espère ainsi faire bou-
ger la situation qui stagne depuis 
2015 et réclame par le biais d’une 
pétition des éclairages et une piste 
cyclable.

Entre 17 h 30 et 19 h, jeudi 5 dé-
cembre, les membres des collectifs 
de cyclistes participants à l’action 
«  Faites des lumières sur le pont de 
Neuilly  » ont comptabilisé 668 
cyclistes sur le pont côté Cour-

bevoie. « À cause de la passerelle qui 
descend [de la Défense], ils viennent 
principalement sur ce pont là, le pont 
d ’en face il n’y a quasiment per-
sonne » explique Nicolas, membre 
du collectif Vélo Pold. 

« Gros différentiel 
de vitesse »

« Ici les gens qui sont dessus, ils n’ont 
pas le choix parcequ’il y a la Défense 
en face, Neuilly qui est de l ’autre 
côté, les autres ponts ils sont à des ki-
lomètres et ils sont peut-être un peu 
mieux mais à peine  », explique le 
membre du collectif du trafic sur 
le pont. Nicolas est inquiet à cause 
du « gros différentiel de vitesse même 
quand ils roulent calmement les pié-
tons, c’est vrai que se faire croiser ou 
se faire doubler dans le noir à toute 
vitesse par un vélo ce n’est pas ras-
surant ». 

« En arrivant, il y avait une dame 
qui était énervée au possible, elle 
doit avoir eu peur parce qu’elle s’est 
fait frôler par une trottinette ou un 
vélo qui est passé tout prêt » raconte 
Nicolas, membre du collectif Vélo 
Pold. Un constat partagé par la 
mairie de Neuilly-sur-Seine  : « Il 
y a un problème de sécurisation des 
piétons et des cyclistes, il n’y a que 

HAUTS-DE-SEINE L’opération « Faites des lumières » 
pour éclairer le pont de Neuilly

Nombreux sont les cyclistes et piétons à emprunter le pont 
de Neuilly pour se rendre ou revenir du quartier d’affaires. 
Le collectif de Vélo Pold a lancé une opération pour éclairer 
le pont ainsi qu’une pétition.

En ce jour de grève, le passage des vélos 
est permanent. « J’ai été impressionné par 
le débit, je ne pensais pas qu’il y en aurait 
autant » explique Nicolas du collectif Vélo 
Pold.
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être que sinon l ’Etablissement de la 
Défense ou le Département voudra 
le reprendre »

« La ville de Neuilly travaille sur un 
projet pour remettre l ’éclairage des 
trottoirs. Dans le même projet que 
la mise en éclairage, elle travaille 
également sur la piste cyclable  » 
indique vendredi 6 décembre la 
communication de la Dirif. La 
Ville explique lundi 9 décembre 
réflechir avec la ville de Puteaux 
notamment et le Département « à 
une solution pour améliorer la sécu-
risation des piétons et des cyclistes  » 
sur un pont qui n’a pas été « repris 
depuis 30 ans ». G

A.Daguet
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cise-t-il des enjeux. « C’est une restruc-
turation complète de la tour surmontée 
de six étages supplémentaires, souligne-
t-il de la première partie des travaux. 
La destruction du bâtiment BNP qui est 
aujourd’hui adjacent pour reconstruire 
un nouveau bâtiment avec une ambi-
tion architecturale très forte qui sera un 
marqueur du quartier et qui accueillera 
les services aussi bien pour les occupants 
de la tour que pour les extérieurs ». 

Des travaux, le directeur d’Aermont 
indique aux riverains «  c’est prévu 
livré fin 2021  » et plus exactement 
novembre 2021. « Ah bon » réagissent 
certains, « ça va aller vite », répondent 
d’autres. «  L’avantage de ce projet-là 
parce que l’on choisit la restructuration 
notamment, c’est que des choses existent 
dans la structure et qu’en effet, on va 
plus vite que sur d’autres projets où il 
faut partir de zéro et qui durent 12 mois 
de plus ». 

« Ça a fait du bruit toute la journée » 
réagit un habitant des premiers 
travaux sur la dalle inquiet du 
bruit durant les 24 mois. « Pour les 
travaux, on a déjà eu une partie de 
construction qui a duré à peu près un 
an si je ne me trompe pas, il faut pré-
voir la même chose en termes de bruit 
et de délai » interroge un autre. « On 
rentre dans une période évidemment 
où il y  aura des nuisances » répond 
Olivier Lavigne-Delville promet-
tant que toutes les mesures seront 
prises pour les limiter.  G

A.Daguet

Laissée à l’abandon durant de nom-
breuses années, la tour Aurore située 
place des Reflets à Courbevoie de-
vrait prochainement reprendre vie. 
Avant cela, il faudra tout de même 
24 mois de travaux, pour ériger de 
nouveaux étages et reconstruire le 
bâtiment voisin anciennement occu-
pé par la BNP Paribas. Etonnés de 
la rapidité des travaux, les habitants 
et riverains se sont réjouis de cette 
nouvelle lors de la réunion publique 
du mercredi 4 décembre même s’ils 
craignent les nuisances qui pour-
raient être engendrées par les travaux. 

«  Il y a une volonté aussi bien chez 
l’aménageur Paris la Défense que chez 
les riverains de lancer un projet impor-
tant » rappelle Olivier Lavigne-Del-

ville, directeur d’Aermont, (fonds 
d’investissement et propriétaire de 
tours à la Défense, Ndlr) de l’his-
toire de la tour construite en 1970 et 
inoccupée depuis 1998. « Il y a avait 
presque une difficulté pour le quartier 
d’affaires d’avoir une tour comme ça, 
laissée à l’abandon  » ajoute Olivier 
Lavigne-Delville avant de présenter 
le coeur du projet.

« Le projet […] va permettre de créer 
des liens entre la Ville de Courbevoie et 
la dalle, ce qui n’est pas toujours le cas ce 
qui permet une meilleure desserte » pré-

ESPLANADE NORD 
La nouvelle tour Aurore sera livrée en 2021

Mercredi 4 décembre, Paris La Défense a organisé une 
réunion avec les riverains de la tour Aurore. Les habitants ont 
alors découvert étonnés que la tour Aurore serait livrée dès 
la fin de l’année 2021. 

« C’est une restructuration complète de la tour 
surmontée de six étages supplémentaires » 
souligne Olivier Lavigne-Delville, directeur 
d’Aermont de la première partie des travaux 
et du programme immobilier.
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ARCHE SUD Passage de l’arche squatté : les riverains et commerçants craquent
de la Gazette. Cette solution permet-
trait ainsi à la copropriété de devoir 
nettoyer intensément le Passage de 
l’arche chaque matin. « Tous les ma-
tins, il y a des canettes, des cadavres de 
bouteilles », décrit une commerçante. 

« En train de picoler et de 
fumer du cannabis »

« Il y a une odeur de pisse nauséabonde 
chaque matin, et on est obligé d’enjam-
ber les flaques » en déplore une autre 
qui tient à préciser que ces jeunes 
hommes « n’ont jamais été agressifs en-
vers qui que ce soit ». Mais le sentiment 
d’insécurité persiste. G

J.Pastor

Chaque hiver en soirée, le Passage 
de l’arche, allée commerçante le 
long de la Grande arche, reliant le 
cours Valmy au centre commercial 
Westfield Les 4 Temps, est investi 
par un groupe de jeunes hommes 
qui écoutent de la musique, boient 
de l’alcool, fument du cannabis, 
toute la nuit. Une situation gênante 
pour les commerçants comme pour 
les riverains qui n’arrivent pas à 
trouver de solution tangible au pro-
blème. 

«  Au début,  on appelait le PC sécu-
rité, puis la police, raconte une 
commerçante. Maintenant, ils ne se 
déplacent plus ». La situation serait si 
intenable que la bailleur et la copro-
priété se pencheraient actuellement 
sur la question pour réaliser des tra-
vaux de sécurisation du passage de 
l’Arche la nuit.

La police  
« ne passe même plus »

«  Je fais toujours en sorte de rentrer 
chez moi avant minuit, et accompa-
gnée, déplore Élodie, étudiante qui 
habite chez ses parents dans un 

appartement du Passage de l’arche. 
Ils sont tous les soirs là, en train de 
picoler et de fumer du cannabis ». Un 
sentiment d’insécurité fort, partagé 
par une commerçante du passage : 
«  Quand j’arrive le matin tôt pour 
préparer les plats qu’on sert le midi, 
ils sont complètement défoncés, alcoo-
lisés, alors qu’il est 5 h du matin…, 
regrette-t-elle. Je me suis arrangée 
pour que ce soit mon collègue homme 
qui fasse l ’ouverture ». 

« Je fais en sorte de rentrer 
chez moi avant minuit »

Même constat, chez Sunso, un 
centre de massage et de relaxation. 
« Le bruit et la musique commencent 
dès la tombée de la nuit, soit à 17 
heures en hiver, déplore la manager. 
Difficile de proposer des séances de re-
laxation à nos clients quand les murs 
de nos cabines donnent sur l’escalier 
sur lequel ils s’installent »

Un escalier qui permet, depuis le 
Passage de l’arche, de descendre à 
la salle de sports et de remise en 
forme, Neoness. « Ils sont là tous les 
soirs en hiver, nous sommes obligés 
de faire entrer nos clients par l ’esca-
lier extérieur », raconte Las, la res-
ponsable de l’enseigne du quartier 
d’affaires en désignant l’escalier 
situé entre la Grande arche et le 
Passage. « Pour les plannings, je ne 
mets que des hommes le soir et j’ai 
dû faire appel à un agent de sécurité 
le soir  », énumère-t-elle. Un coût 
important que la directrice du 
site estime déjà à « 5 000 euros en 
quelques mois ».

Face à l’impuissance de l’équipe du 
PC sécurité et des forces de l’ordre 
suite aux plaintes des riverains et des 
commerçants, ces derniers seraient 
en train de voir avec le bailleur des 
espaces commerciaux et des copro-
priétaires du Passage de l’arche pour 
trouver une solution pérenne à ces 
nuisances. «  Notre direction (celle du 
groupe Neoness, Ndlr) est en train de 
voir avec le bailleur et les copropriétaires 
si des travaux de sécurisation étaient 
possibles »

Une piste que nous n’avons pu 
confirmer auprès du bailleur et de la 
copropriété, malgré les sollicitations 

Pendant l’hiver, des jeunes investissent le Passage de 
l’arche à la nuit tombée pour y écouter de la musique, boire, 
fumer du cannabis. Une situation qui excède les riverains 
comme les commerçants. 

Une situation gênante pour les 
commerçants comme pour les riverains qui 
n’arrivent pas à trouver de solution tangible 

au problème.
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HAUTS-DE-SEINE Des ordinateurs recyclés 
pour des collégiens défavorisés
Le Département a remis 200 ordinateurs reconditionnés à des 
collégiens dans le besoin, mercredi 4 décembre dernier, au Pôle 
universitaire Léonard de Vinci, à Courbevoie. 
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« Dans chaque carton, vous trouverez 
une notice, un écran, une unité centrale, 
une souris et un clavier », détaille ainsi 
Guillaume Fagart, responsable chez 
Ecodair. 

Dans les faits, ces 200 ordinateurs 
proviennent directement de la flotte 
du Département. Ils sont ensuite 
remis en état par la société parisienne 
Ecodair. «  Dans chaque carton, vous 
trouverez une notice, un écran, une 
unité centrale, une souris et un clavier », 
détaille ainsi Guillaume Fagart, res-
ponsable chez Ecodair. 

Cette fois-ci, 52 établissements ont 
répondu présent, dont des collèges 
de Puteaux, Nanterre et Courbevoie. 
Depuis 2013, 1850 autres ordina-
teurs ont été distribués à des collé-
giens altoséquanais, identifiés par les 
principaux des collèges. G

Mercredi 4 décembre dernier, 
200 collégiens ont pu recevoir gratui-
tement, lors d’une cérémonie organi-
sée au Pôle universitaire Léonard de 
Vinci (Pulv), des ordinateurs recon-
ditionnés. C’est la dixième fois que le 
département procède à cette remise 
d’ordinateurs aux collégiens dont les 
parents ont un revenu modeste. 

Depuis 2013, 1850 
ordinateurs distribués

«  Cette démarche est à la fois sociale, 
éducative, éthique et solidaire », estime 
Paul Subrini, vice-président du Dé-
partement en charge des nouvelles 
technologies, et de l’environnement 
numérique des collèges. «  Ce geste 
simple est écologique, [il] permet de 
réduire la fracture numérique  », ren-
chérit-il. 
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Les portiques de validation mass 
transit vont bientôt arriver dans 
la gare de la Défense pour rem-
placer l’équipement vieillissant 
installé pour les trains des lignes 
L et U. Fin août, les mêmes 
portiques avaient été inaugurés 
en gare de Saint-Lazare après 
une période de rodage durant 
l’été. Ile-de-France Mobilités se 

En 2020, les portiques de vali-
dation pour accéder aux quais 
des lignes L et U vont être chan-
gés pour éviter l’engorgement et 
augmenter le débit à la sortie et 
à l’entrée des quais. Une bonne 
nouvelle pour une association 
d’usagers qui reconnaît l’efficacité 
des nouveaux dispositifs mis en 
place en gare de Saint-Lazare il 
y a près de six mois. Une inquié-
tude persiste, la fermeture de 
l’accès Grande Arche – Salle des 
Colonnes devrait se prolonger 
trois mois de plus. 

réjouissait alors d’«  une mise en 
service réussie  » avec un équipe-
ment conçu «  pour s’adapter aux 
flux importants de voyageurs, avec 
entre 35 et 40 passages par minute 
(contre 21 avec les portiques actuels 
dans les autres gares) ».

« Entre 35 et 40 passages 
par minute »

Un nouveau système qui a 
semble-t-il convaincu l’associa-
tion d’usagers des transports Plus 
de trains. «  On avait une crainte, 
c’était que ça crée des bouchons par 
rapport à aujourd’hui. Pour le coup, 
on avait tort, ça s’est bien passé  » 
réagit Arnaud Bertrand, pré-
sident de l’association. « Il est très 
rare qu’on nous montre qu’il y ait 
des gros bouchons même quand il y 
a deux trains qui arrivent en même 
temps, donc ils sont quand même 
assez performants » analyse-t-il. 

« Il faut  
plus réquilibrer »

De la future installation de ces 
portiques pour remplacer les 
«  tourniquets  » à la Défense, il 
précise : « Ils ont des avantages qui 
vont être utiles à la Défense. Selon 
les heures, ils sont réversibles et donc 
ça c’est quand même très bien parce 
qu’une station comme la Défense 
vous avez le matin vraiment besoin 
que les gens puissent sortir […] avec 
des entrées qui peuvent être plus 
petites et le soir, il faut plus réequi-
librer ». 

LA DEFENSE De nouveaux portiques installés pour les lignes L et U
Les portiques de validation mass transit déjà installés en 
gare de Saint-Lazare devraient arriver en 2020 à la Défense. 
Un moyen de désengorger la gare qui pourrait prolonger la 
fermeture de l’accès Grande Arche – Salle des Colonnes.

« Ils ont des avantages qui vont être utiles 
à la Défense. Selon les heures, ils sont 
réversibles et donc ça c’est quand même 
très bien » explique des portiques Arnaud 
Bertrand président de l’association Plus 
de trains.
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Ces dernières pourront bénéficier des 
locaux de l’incubateur au sein du siège 
de l’établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires :  
le 18e étage de la tour Cœur Défense.
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prises, le S’lab, sera investi l’année 
prochaine par les « start-ups  » 
Urbest et XXII. Ces dernières 
pourront bénéficier des locaux 
de l’incubateur au sein du siège 

Créé fin 2018, l’accélérateur pour 
entreprises innovantes de Paris 
La Défense accueillera en janvier 
2020 deux jeunes pousses de plus. 
Déjà constitué de quatre entre-

de l’établissement public aména-
geur et gestionnaire du quartier 
d’affaires : le 18e étage de la tour 
Cœur Défense.

Urbest est une application mobile 
permettant une meilleure ges-
tion de l’immobilier et de l’espace 
public en mettant en relation les 
décideurs, les prestataires et les 
usagers. L’application sera pro-
chainement utilisée pour signaler 
rapidement les dalles défectueuses 
sur le parvis et procéder aux répa-
rations. 

Un incubateur, 
six entreprises

La seconde jeune pousse, XXII, 
spécialisée dans l’intelligence arti-
ficielle aura pour but de participer 
à une expérimentation visant à 
améliorer la sécurité du quartier 
grâce à l’intelligence artificielle. G

LA DEFENSE 
L’incubateur de Paris La Défense 
En janvier 2020, Urbest et XXII, deux jeunes pousses 
supplémentaires intégreront la structure d’accompagnement pour 
entreprises innovantes de Paris La Défense, le S’lab : Urbest et XXII.

LA DEFENSE L’Arena fait la fête avant Noël
Noël va bientôt faire son arrivée à la Paris La Défense Arena. Les 
derniers matchs du Racing 92 seront l’occasion de faire la fête dans 
l’ambiance de Noël.
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« Au programme : distribution de cadeaux, 
chants de noël, illuminations en avant-
match, alors soyez sages ! » promet 
l’annonce de l’évenement dans la Paris La 
Défense Arena. 

temps d’une soirée ! « Au programme : 
distribution de cadeaux, chants de noël, 
illuminations en avant-match, alors 
soyez sages ! ». 

La fête sera belle et bien présente 
surtout si l’équipe du Racing 92 
réussit à décrocher une victoire face 
aux joueurs de Montpellier. «  Vous 
assisterez à un match capital pour les 
deux équipes dans leur objectif de phases 
finales » promet l’annonce de l’événe-
ment. Pour réserver vos places, vous 
pouvez vous rendre sur le site de Pa-
ris La Défense ou sur celui de Paris 
La Défense Arena. G

« Noël est aussi un évènement sportif ! 
Nous vous attendons nombreux à Paris 
La Défense Arena pour soutenir notre 
équipe et profiter d’événements féériques 
et festifs » explique l’annonce de l’évé-
nement sur le site internet de Paris 
La Défense. Vendredi 13 décembre, 
ceux qui le souhaitent pourront se 
retrouver pour un after-work géant 
avant le match du Racing 92 contre 
les Gallois des Ospreys.

Quelques jours plus tard, à l’occa-
sion de la 11ème journée du Top 14, 
le week-end du 21 et 22 décembre, la 
Paris La Défense Arena se transfor-
mera totalement pour le plus grand 
bonheur des spectateurs. En plus de 
la rencontre, la magie de Noël s’em-
parera de Paris La Défense Arena le 

Les travaux pour installer le nou-
veau dispositif pourraient tout 
de même créer des perturba-
tions pour encore quelques mois. 
La fermeture de l’accès Grande 
Arche – Salles des Colonnes de-
vrait ainsi être prolongée. « On est 
plutôt favorable [à l ’installation] 
mais ce qu’on aimerait voir avec 
eux, c’est que ça ne ferme pas trois 
mois de plus  » indique Arnaud 
Bertrand.

« À la Défense  
pour le RER A »

«  Nous, on leur dit, si l ’escalator 
marche derrière et tout, vous pouvez 
peut-être ouvrir un accès sans que 
l ’on composte ou en tout cas, l ’ouvrir 
en heure de pointe quand on en a 
besoin » raconte Arnaud Bertrand 
estimant que les fraudes contre 
lesquelles permettent de lutter 
ces nouveaux portiques sont peu 
fréquentes à la Défense.

La réouverture de cet accès pour-
rait permettre selon lui d’éviter 
des mouvements de foule aux 
heures de pointe. Même problé-
matique au niveau des accès au 
RER A. Pour le président de l’as-
sociation, le système de portique 
de validation mass transit serait 
un avantage : « Ça serait peut-être 
pas mal que la RATP mette ça à la 
Défense pour le RER A d’ailleurs, 
parce que parfois vous avez aussi 
des attroupements […] Ça pourrait 
être pas mal d ’y réfléchir ». G

A.Daguet

Le département des Hauts-
de-Seine ainsi que celui des 
Yvelines seront présents au 
salon de l’immobilier d’entreprise 
(SIMI) pour décerner notamment 
le prix de l’innovation urbaine. 

HAUTS-DE-SEINE 
Le département présent 
au salon de l’immobilier 
d’entreprise

Du mercedi 11 décembre au 
vendredi 13 décembre, un stand 
sera tenu par les départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine 
accompagnés de l’Etablissement 
public d’aménagement du 
Mantois Seine Aval (Epamsa) et 
Citalions au salon de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI). Les deux 
présidents Patrick Devedjian 
(LR) et Pierre Bédier (LR) 
inaugureront le stand au Palais 
des Congrès de Paris mercredi 
soir. 

Le salon sera l’occasion pour 
les départements de « décerner 
à six collectivités de l ’Ouest 
francilien le Prix de l ’innovation 
urbaine dans trois catégories : 
forme urbaine et architecturale, 
programmation, gouvernance » 
précise le communiqué de 
presse de l’événement. Plusieurs 
grands projets seront également 
présentés aux visiteurs à cette 
occasion comme le campus 
des Mureaux et le Cluster des 
mobilités innovantes pour les 
Yvelines, Paris La Défense ou 
RD 993 Lab encore pour les 
Hauts-de-Seine. G

En bref
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Une septuagénaire 
putéolienne vit dans sa 
voiture depuis un an, faute 
de proposition de relogement 
dans sa ville de la part de 
la mairie. Elle est largement 
soutenue par l’opposition.

PUTEAUX 
Une femme sans 
logement depuis un an

Des propositions 
de relogement

Marie, une septuagénaire qui 
vit depuis 30 ans à Puteaux, 
dort dans sa voiture depuis un 
an. La raison ? La mairie ne lui 
propose pas de logement dans 
la ville malgré de multiples 
demandes. La retraitée est 
maintenant soutenue par 
certains conseillers d’opposition 
au conseil municipal, sans 
pour autant que sa situation ne 
s’améliore.

Depuis un an, la retraitée qui 
fait des ménages dans les beaux 
quartiers parisiens, a cependant 
reçu plusieurs propositions de 
logements HLM, mais loin 
de Puteaux. Soutenue par 
Christophe Grébert (MoDem), 
la retraitée peut compter sur 
le soutien de près de 108 500 
signataires d’une pétition en 
ligne. Mais la médiatisation de 
son combat depuis un an n’a 
pour l’heure pas joué en sa faveur 
et, la Putéolienne n’a toujours pas 
trouvé de solution de relogement 
qui lui convienne. G

En bref

Ainsi, certains clients déjà passés 
par l’allée ont pu échanger avec 
des artisans bijoutiers. « Ils peuvent 
transformer ou remettre au goût du 
jour certains bijoux  », explique la 
représentante de la CMA. Pour 
cette troisième année de parti-
cipation, l’organisme a laissé de 
côté la grande tente sous laquelle 
elle était abritée jusqu’alors pour 
une allée  : «  C’est plus passant  », 
explique Virginie Feltes.

Cette possibilité d’échanger avec 
de potentiels clients est aussi 
recherchée par les artisans eux-
mêmes. S’il est parfois dur de se 
faire connaître lorsqu’on lance 
son entreprise, participer au plus 
grand marché de Noël d’Ile-de-
France est forcément un plus. 
«  J’ai rencontré beaucoup de gens 
déjà, se réjouit France Desbouis, 
tapissier designer de Up Up Up 
Studio. Il y a beaucoup de gens qui 
sont intéressés par mes créations pour 
faire leurs meubles et c’est ça qui est 
le plus important,  faire du contact. »

Pour cette 25e édition du mar-
ché de Noël de la Défense, la 
Chambre de métiers et de l’arti-
sanat des Hauts-de-Seine a aussi 
fait la part belle aux toutes jeunes 
entreprises. C’est le cas d’Up Up 
Up Studio, entreprise de tapisse-
rie courbevoisienne de quelques 

Il faut un peu chercher dans la par-
tie du marché de Noël la plus au 
sud de l’Arche pour trouver l’allée 
réservée à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA) des Hauts-
de-Seine. Comme depuis trois ans, 
l’organisation y est implantée. Mais 
cette fois, pas de tente, la CMA et 
les artisans sélectionnés disposent 
d’une dizaine de stands répartis 
dans une même allée.

« Beaucoup de choses axées 
sur l’écologie »

« On a vraiment un très grand panel 
d’artisans de notre département, se 
félicite Virginie Feltes, du service 
communication de la CMA 92. Il y 
a dix stands qui se renouvellent toutes 
les semaines, ou certains artisans 
toutes les deux semaines ». Certaines 
entreprises, comme Les Nicettes, 
spécialisée dans le caramel, sont 
quant à elles installées pour toute la 
durée de l’événement.

Pas de thème particulier cette année 
pour l’allée de la CMA, de quoi en 
avoir pour tous les goûts. « Il y a aussi 
bien de la céramique, de la sellerie, des 
lampes, de la peinture sur porcelaine », 
énumère Virginie Feltes. «  On les 
choisit parce qu’on veut qu’il y ait un côté 
créatif, poursuit-elle. Par exemple dans 
les bijoux, on ne veut pas que ce soient 
que des enfileurs de perles. »

mois, qui propose des articles faits 
à partir de chutes de tissus.

« Un très grand 
panel d’artisans »

À l’image de la venue de cette 
entreprise, la CMA a décidé de 
répondre aux envies d’authenticité 
des clients pour cette édition 
2019. «  Il y a beaucoup de choses 
qui sont axées sur l ’écologie, la 
protection de la planète, assure 
Virginie Feltes. Avec une démarche 
vraiment responsable dans le choix 
des artisans. Ça a beaucoup compté 
aussi. »

Et la qualité des produits semble 
particulièrement satisfaire les 
clients, conclut la représentante 
de la CMA 92. «  Quand les gens 
prennent conscience du travail qui 
est fait, souvent, ils passent à l ’acte 
d ’achat. C’est vrai que c’est un vrai 
plus. Ce sont des choses personna-
lisées, qui sont faites à la main. 
Globalement, les artisans sont 
très contents  », souligne Virginie 
Feltes. G

E.Taillandier

LA DEFENSE Les artisans locaux nombreux au marché de Noël
La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) des Hauts-
de-Seine a convié des artisans locaux au marché de Noël de 
la Défense. Contrairement aux années précédentes, la CMA 
dispose cette fois d’une allée entière.

La Chambre de métiers et de l’artisanat des 
Hauts-de-Seine expose de nombreux artisans 
locaux au marché de Noël de la Défense, 
dans une allée réservée pour cette 25ème 

édition.
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Le joueur n’a pas répondu 
« aux messages que le club 
lui a adressés […] et s’est 
contenté de fixer lui-même sa 
date de retour, le 9 puis le 12 
novembre », détaille ainsi le club. 
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absence injustifiée au club cou-
rant novembre. «  Après quelques 
jours de réflexion, ajoutés aux délais 
légaux en vigueur, Jacky Lorenzetti, 

Fin de partie pour Leone Naka-
rawa. Le vendredi 6 décembre, le 
Racing 92 a décidé de licencier le 
deuxième ligne en raison de son 

Président du Racing 92 a décidé de 
rompre le contrat de Monsieur Leone 
Nakarawa », est-il ainsi écrit, dans 
le communiqué de presse fourni par 
le club. 

« Cette décision, prise en concertation 
avec la direction sportive du club, fait 
suite aux manquements disciplinaires 
avérés de Monsieur Leone Nakarawa 
qui, notamment, ne s’est pas présenté à 
la reprise de l’entraînement program-
mée le 28 octobre 2019 », explique le 
document. Le joueur, mobilisé pour 
la Coupe du Monde sous les cou-
leurs des îles Fidji, a estimé bon de 
prendre des vacances plus longues 
que celles accordées par le club. 

« Au Racing, la seule star, 
c’est l’équipe »

Le joueur n’a pas répondu «  aux 
messages que le club lui a adressés 
[…] et s’est contenté de fixer lui-même 
sa date de retour, le 9 puis le 12 no-
vembre », détaille le club qui a dû se 
passer de lui pour deux matchs en 
novembre. « Au Racing, la seule star, 
c’est l ’équipe  », rappelle la direction 
du Racing 92, via l’annonce de cette 
sanction. G

HAUTS-DE-SEINE 
Le Racing 92 évince l’un de ses joueurs
En raison d’absences injustifiées en novembre, le Racing 92 a 
décidé de licencier son deuxième ligne fidjien, Leone Nakarawa, 
vendredi dernier. 

LA DEFENSE 
L’Iéseg sort son catalogue de Noël
L’école de commerce basée, entre autres, à la Défense propose 
son propre catalogue de Noël. Le document disponible en ligne 
répertorie toutes les entreprises des anciens de l’établissement.
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Certaines de ces sociétés sont déjà bien 
connues du grand public, comme Lalalab, 
éditrice de photo, ou encore la FFA, la 
Fédération française de l’apéritif, qui a déjà 
des boutiques dans Paris.

française de l’apéritif, qui a déjà des 
boutiques dans Paris. D’autres sont 
encore confidentielles, et parfois 
créées par des jeunes gens toujours 
étudiants à l’école, comme c’est le cas 
pour la marque de bijoux Heiva. Au 
total, l’Iéseg promeut 39 entreprises, 
réparties en quatres catégories  : la 
mode, la décoration, la gastronomie 
et la solidarité. Les prix des produits 
vendus varient d’une entreprise à 
l’autre, toutes les bourses y trouveront 
donc leur compte. G

L’Iéseg, école de management située 
à deux pas de l’Arche de la Défense, 
propose un catalogue de Noël un 
peu particulier. S’il pourra aider les 
personnes en manque d’inspira-
tion, il permet surtout de mettre en 
valeur la réussite entrepreneuriale de 
certains de ses alumni, ses anciens 
élèves. Ainsi, le document disponible 
en ligne sur le site de l’établissement 
répertorie toutes les entreprises pro-
posant des idées cadeaux.

Certaines de ces sociétés sont déjà 
bien connues du grand public, 
comme Lalalab, éditrice de photo, 
ou encore la FFA, la Fédération 
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Colombes. La présidente de séance, 
qui vient d’évoquer la seconde af-
faire remontant à décembre 2015, 
reste dubitative.

Encore une fois, et comme pour 
l’immense majorité des vols qui lui 
sont reprochés, « on a retrouvé votre 
sang  », lui explique la magistrate. 
« Ce n’est pas la police d’Argenteuil qui 
fait les analyses ADN, assure-t-elle 
à celui qui jure que ce n’est pas son 
sang. C’est celle de Paris, et ils ne vous 
connaissent pas.  » Mais le prévenu, 
actuellement détenu à Osny (Val 
d’Oise) pour une autre affaire, n’en 
démord pas et continue de clamer 
son innocence.

« Comment cela se fait qu’il y ait au-
tant de sang sur autant de scènes ? », 
se demande quant à elle l’avocate 
de la défense. « Soit il n’est particu-
lièrement pas doué, soit c’est quelqu’un 
qui les a mises là  », suppose-t-elle 
encore. Elle s’inquiète en fait de 
ne voir qu’une seule trace à chaque 
endroit où des vols ont été commis : 
« D’habitude, quand quelqu’un saigne, 
il y a des gouttes ailleurs ».

Mais l’audience se poursuit, les 
faits se succèdent, se ressemblent 
et le prévenu continue de clamer 

Un trentenaire était jugé pour de 
multiples faits de vols mercredi 4 
décembre au Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre. Le 
jeune homme, qui sévissait princi-
palement à Colombes et Bois-Co-
lombes, a catégoriquement nié les 
25 faits qui lui étaient reprochés. 
Tentant plusieurs axes de défense, 
plus ou moins convaincants, le pré-
venu a surtout assuré être la victime 
d’un complot monté de toute pièce 
par des policiers d’Argenteuil.

Un différend  
avec des policiers

Cette hypothèse, reprise par 
son avocate, n’a visiblement pas 
convaincu le tribunal qui l’a fina-
lement condamné à un an de pri-
son ferme. Illégalement en France 
depuis plusieurs années, le trente-
naire d’origine tunisienne a aussi 
été interdit de territoire durant dix 
ans. La mesure entrera en vigueur 
une fois la peine purgée.

« J’ai eu un différend avec des policiers 
à Argenteuil. Ils m’ont collé tous les 
faits sur le dos », explique le prévenu 
dans le box des accusés. Le trente-
naire est jugé pour 24 faits de vol et 
une tentative à Colombes et Bois-

son innocence. Seulement deux 
victimes sont présentes dans la 
salle. L’une d’elles a vu deux de ses 
voitures endommagées. Le sus-
pect lui a aussi volé des lunettes. 
La seconde semble encore très 
touchée. «  La pauvre, elle est sen-
sible  », déclare d’ailleurs la prési-
dente alors que la partie civile re-
fuse de parler à la barre, les larmes 
aux yeux. La magistrate lit alors ce 
que la quinquagénaire a expliqué 
aux policiers : le suspect lui a volé 
« un allume-cigare, des courses et un 
chargeur ».

Malade du Sida ?

Encore une fois, le prévenu nie les 
faits. «  Je ne devrais même pas être 
à votre audience, assure-t-il à la 
magistrate. Je suis malade du Sida 
et il me faut des médicaments.  » À 
ces mots, la partie civile fond en 
larmes. La présidente, elle, ne pa-
raît pas émue. « Ça ne vous empêche 
pas d’être ici », lâche-t-elle.

L’avocate du prévenu, qui ne re-
jette pas totalement la thèse du 
complot, ne suit pas son client 
dans ce nouvel axe de défense. 
«  Je ne le crois pas, confie-t-elle. 
En France, on ne laisserait jamais 
quelqu’un avec une telle maladie 
sans médicaments ». Pour les autres 
faits de vol, le prévenu n’évoque 
plus le Sida et continue par contre 
de nier catégoriquement tous les 

faits. Il s’épanche aussi à nouveau 
sur ces policiers d’Argenteuil qui 
lui en voudraient.

La présidente, quant à elle, évoque 
maintenant la personnalité du tren-
tenaire. Détenu pour une affaire de 
vol avec effraction, il devrait « sortir 
de prison en janvier 2020 ». Connu 
sous deux alias, il est aussi illéga-
lement sur le sol français depuis 
plusieurs années. «  On vous a déjà 
proposé de repartir ? », lui demande 
la magistrate qui se voit répondre 
qu’il voudrait s’installer en Italie. 
«  Ce sera le problème des Italiens  », 
souffle-t-elle.

« L’ADN est une preuve 
irréfutable »

La procureure, lors de ses réqui-
sitions, revient sur l’hypothétique 
complot policier contre le prévenu, 

auquel elle ne semble apporter que 
très peu de crédit. « L’ADN est une 
preuve irréfutable et scientifique », lui 
indique-t-elle. Si elle requiert un 
an de prison ferme, elle demande la 
relaxe pour un des vols pour lequel 
«  la culpabilité de monsieur n’est pas 
assez caractérisée ».

Finalement, le tribunal condamne 
le prévenu à un an de prison ferme 
avec maintien en détention. Il sera 
aussi interdit de territoire français 
durant dix années. « Si vous accep-
tez de repartir dans votre pays, vous 
pourrez repartir à mi-peine », lui fait 
savoir la présidente de séance alors 
qu’il se lève pour être à nouveau 
menotté et renvoyé en prison. G

HAUTS-DE-SEINE 
Le voleur en série victime d’un complot  
de la police ?

Un homme a été condamné à de la prison ferme par le 
tribunal de Nanterre pour avoir commis 24 vols à Colombes 
et Bois-Colombes. Il a nié catégoriquement les faits et accusé 
des policiers d’avoir monté l’affaire.

« J’ai eu un différend avec des policiers 
à Argenteuil. Ils m’ont collé tous les faits 
sur le dos », explique le prévenu dans le 
box des accusés, au tribunal de Nanterre 
mercredi 4 décembre.
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

salarié, il se lance alors à leur pour-
suite puis les agresse. Les deux vo-
leurs se voient par la suite prescrire 
deux jours d’incapacité totale de tra-
vail (ITT). Le téléphone, les clés et 
les cigarettes sont aussi volés.

« Ce n’est pas glorieux »

Mais depuis que le chef d’entreprise 
est derrière les barreaux, tout comme 
ses complices, rien ne va plus dans 
sa société. «  Il n’avait pas l’habitude 
de déléguer  », explique son avocate. 
« Il y a des commandes qui ne sont pas 

Un chef d’entreprise demandait à être 
libéré en vue de son procès, mercredi 
4 décembre au Tribunal de grande 
instance (TGI) de Nanterre. Incar-
céré en détention provisoire depuis 
la fin du mois de novembre pour 
des faits de violences et de vol, il ne 
pouvait pas payer ses employés. Face 
à un casier judiciaire quasi-vierge, le 
tribunal a accepté que l’homme de 29 
ans soit remis en liberté dans l’attente 
de son procès.

« L’agression a eu lieu dans un contexte 
un peu particulier », plaide son avocate. 
En effet, le 22 novembre dernier, ce 
patron d’une petite entreprise de 
transport à Colombes surprend deux 
hommes qui volent un des véhicules 
de la firme. Avec des amis, dont un 

traitées », assure quant à lui le patron 
qui ne peut pas non plus payer ses 
employés.

L’entreprise «  risque de partir en dé-
confiture », s’alarme son conseil. Elle 
s’efforce de motiver la demande de 
libération du jeune patron en évo-
quant également son « casier judiciaire 
de jeune de cité ». Si dans son adoles-
cence l’homme a eu de brefs démêlés 
avec la justice, il a seulement écopé 
d’une amende et d’un travail d’intérêt 
général. « Le casier est ancien et ne com-
porte pas de violences », acquiesce d’ail-
leurs la procureure qui ne « s’oppose pas 
à un placement sous contrôle judiciaire ».

La présidente quant à elle s’inté-
resse à cette fameuse entreprise 
de transport, dont il espère qu’elle 
«  ressemblera un jour à DHL  ». À 
ces mots, la magistrate s’exclame  : 
« Je ne vous le conseille pas, DHL est 
une entreprise qui marche très très 
mal. » Mais celle du prévenu pros-
père, d’après son avocate qui assure 
que son chiffre d’affaires «  s’élève à 
325 000 euros par an ».

Finalement, et face aux garanties 
apportées par le chef d’entreprise, la 
demande de libération est acceptée 
par le tribunal. L’homme est ainsi 
placé sous contrôle judiciaire et a 
interdiction d’entrer en contact avec 
les victimes et ses complices, qui sont 
toujours en détention. « Votre salarié 
est derrière les barreaux et vous, vous 
êtes libres. Ce n’est pas glorieux cette 
affaire », conclut la présidente. G

HAUTS-DE-SEINE Incarcéré, un chef d’entreprise 
ne peut plus payer ses employés

Un chef d’entreprise de Colombes, en détention provisoire 
pour violences et vol, a été relâché dans l’attente de son 
procès, mercredi 4 décembre. En prison depuis plusieurs 
semaines, il ne pouvait pas payer ses employés.

« Il n’avait pas l’habitude de déléguer », 
explique l’avocate du chef d’entreprise. 
Depuis qu’il est incarcéré, certaines 
commandes ne sont pas honorées et il ne 
peut pas payer ses employés.
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HAUTS-DE-SEINE En instance de divorce, 
il prend ses enfants et les emmène 
en Algérie
En détention provisoire, un prévenu a demandé sa libération 
mercredi 4 décembre, au Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre. Il était parti en Algérie avec ses enfants alors que 
son ex-femme en avait la garde.

Méditerranée. Dans l’Hexagone par 
contre, beaucoup reste encore à faire 
et dans cet imbroglio juridique, la 
mère de famille a obtenu la garde des 
enfants.

« Il n’a pas de casier judiciaire », plaide 
l’avocate de l’homme, qui vit très 
mal la détention. « Ce n’est pas connu 
pour être agréable, rétorque la magis-
trate au Nanterrien. Heureusement, 
ou malheureusement. » La procureure 
se montre sévère et craint « une réi-
tération des faits », bien que les enfants 
et la mère habitent à Marseille. La 
demande de libération du père est 
finalement rejetée. G

Un père de famille de 37 ans deman-
dait la fin de sa détention provisoire 
en attendant son procès, fixé au 18 
décembre prochain, mercredi 4 dé-
cembre au tribunal correctionnel de 
Nanterre. En juillet dernier, il était 
retourné dans son pays d’origine, en 
Algérie avec ses deux enfants. Mais 
l’homme est au cœur d’une instance 
de divorce très complexe, et la justice 
française a donné la garde des enfants 
à son ex-compagne.

Détention provisoire

« Le fait est que vous êtes parti en Algérie 
avec ses enfants, et sans son accord », le 
réprimande la présidente de séance. 
En instance de divorce en France, la 
séparation d’avec son ex-compagne 
est entérinée de l’autre côté de la 
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« Le fait est que vous êtes parti en 
Algérie avec ses enfants, et sans 
son accord », le réprimande la 
présidente de séance.
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en s’imposant à Swansea (Pays de 
Galle), 40 à 19.  Avec deux victoires 
et un match nul, les Franciliens sont 
toujours en tête de leur poule. 

Dès la première action, et l’exclusion 
d’un joueur des Ospreys, le match 
était plié. Le Racing 92 a survolé sa 
troisième étape de coupe d’Europe 

Les Franciliens n’ont donc pas 
joué contre 15 Gallois, mais 14. 
À la 37ème seconde de jeu, l’arrière 
Daniel Evans surgit devant tout le 
monde dans les airs, mais lève son 
pied pour éviter toute tentative 
de la défense adverse. Résultat : 
Teddy Thomas se retrouve avec 
ses crampons écrasés sur le visage. 
Après vérification à l’aide de l’ar-
bitrage vidéo, la sanction tombe. 
C’est carton rouge.

Des Gallois réduits à 12

Dès lors, le Racing 92 a pu dé-
rouler son jeu sans trop d’in-
quiétudes, a fortiori lorsque les 
joueurs de Swansea ont fini à 12, 
en raison des exclusions tempo-
raires de deux joueurs. À la 20ème 
min, Teddy Baubigny marque son 
essai. Thomas en marque ensuite 
deux à la 24ème et 31ème min. En 
seconde mi-temps, Yoan Tanga 
marque son essai à la 46ème min, 
imité 20 minutes plus tard par 
Henry Chavancy, lequel inscrit le 
50ème essai de sa carrière pour le 
Racing. Score final : 40 à 19 pour 
le Racing qui obtient le point du 
bonus offensif. G

En seconde mi-temps, Yoan Tanga marque 
son essai à la 46e min, imité 20 minutes 
plus tard par Henry Chavancy (en photo), 
lequel inscrit son 50e essai de sa carrière 
pour le Racing.
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L’ES Nanterre n’a pas réussi 
à se défaire du club corse de 
Bastia-Borgo, dans le cadre 
du 8 ème tour de la Coupe de 
France. Les Nanterriens se sont 
inclinés 2 buts à 1 dimanche 
au stade Gabriel Péri. 

FOOTBALL Fin de parcours 
pour l’ES Nanterre en 
Coupe de France

Jamais l’ES Nanterre n’avait 
atteint ce stade de la compétition. 
Aux portes des 32 ème de finale 
de la Coupe de France, les 
Nanterriens ont été éliminés, 
dimanche 8 décembre, par le club 
corse de Bastia-Borgo, 2 buts à 1. 
Un résultat dû à plusieurs coups 
du sort sur la pelouse du stade 
Gabriel Péri.

Les Nanterriens ont été punis 
par les dieux du football. Surpris 
d’entrée par un but corse après 
seulement 76 secondes de jeu, ils 
n’ont jamais réussi à revenir dans 
ce match. D’abord en raison de 
la sortie sur blessure grave du 
gardien, Mahamtou Faty, qui a 
percuté le poteau, sur un coup 
franc : un coup dur. 

Puis à la 58 ème min, les Nanterriens 
ont même fini à 10, suite à 
l’exclusion de l’entraîneur-joueur, 
Ousman Diaby sur une main après 
avoir commis une erreur. Le carton 
rouge est brandi, le penalty sifflé. Il 
est alors transformé par Grimaldi. 
Les Nanterriens réduisent la 
marque dans les arrêts de jeu. Score 
final : 2 - 1. G

En bref

Les Coqs de Courbevoie, se sont inclinés sur la glace de Rouen, sur 
le score de 6 buts à 2. Les Courbevoisiens se classent après 11 
journées de championnat Division 2, avant-derniers. 
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Les Coqs se rebiffent. Roméo Samyn, profite 
d’une infériorité numérique pour réduire 
l’écart à la 8e minute. Aki Uola l’imite à la 
11e min sur une passe de Mathieu Derruelle.

forte raison lorsque Théo Gueurif 
accroît l’avance de Rouen en inscri-
vant un but 4 min après le début du 
dernier tiers-temps. 

Les Coqs se rebiffent. Roméo Samyn 
profite d’une infériorité numérique 
pour réduire l’écart à la 8 ème minute. 
Aki Uola l’imite à la 11ème min sur 
une passe de Mathieu Deruelle. À 
4 buts à 2, tout est de nouveau pos-
sible. Mais les espoirs courbevoisiens 
sont réduits en miettes par un but de 
Miquelot et Jonas Lemettais accroît 
l’écart à 2 min 30 du terme. Score 
final : 6 buts à 2 pour Rouen. G

Les Coqs de Courbevoie ont perdu 
leur rencontre contre l’équipe deux de 
Rouen. Pour le compte de la onzième 
journée de championnat Division 
2, les Courbevoisiens se sont incli-
nés sur le score de 6 buts à 2 et se 
classent désormais avant-derniers de 
la poule A avec seulement 6 points. 
Le début de match était pourtant 
prometteur pour les Coqs avec une 
bonne résistance face aux Rouennais. 
Ils n’encaissent qu’un seul but, signé 
Constantin Ketbets. 

Tout reste possible pour le second 
tiers-temps. Période pendant laquelle 
les Coqs s’effondrent et encaissant 
deux buts supplémentaires de Joran 
Reynaud et de Théophile Miquelot. 
À 3 à 0, le match semble plié à plus 

HOCKEY SUR GLACE Les Coqs vaincus 
à Rouen

RUGBY Malgré une défaite à 
domicile, Nanterre 92 poursuit 
sa remontée à Strasbourg

Finalement défaits par le leader villeurbannais à domicile, 
66 à 91 mercredi dernier, Nanterre 92 a réussi à rebondir 
samedi sur le parquet de Strasbourg, 93 à 90. Le club est 
8ème de Jeep elite.

Sur le parquet strasbourgeois, les hommes de 
Pascal Donnadieu n’ont pas tremblé. Menés par 
un Isaia Cordinier survolté (23 points, 1 passe 
et 8 rebonds), Nanterre impose son rythme, 
menant 27 à 15 à la fin du premier acte.
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Mercredi dernier, Nanterre 92 rece-
vait le leader invaincu du cham-
pionnat Lyon-Villeurbanne (Asvel), 
dans le cadre d’un match en retard 
de la 8ème journée de Jeep élite. Fort 
de deux victoires contre Pau et Li-
moges, Nanterre se devait de confir-
mer sa bonne forme en réalisant 
l’exploit devant les 3 000 spectateurs 
du palais des Sports Maurice Thorez. 
Et les supporteurs y ont cru jusqu’au 
troisième quart-temps. Les joueurs 
s’inclinent finalement 91 à 66.

Quatre jours plus tard, les Nanter-
riens ont remis le couvert, cette fois-
ci à Strasbourg. Face à une équipe 
affichant six victoires de rang, les 
Nanterriens ont réalisé une très 
belle performance à l’aide d’Isaia 
Cordinier, de Kenny Chery et de 
Devin Oliver. Ils s’imposent 93 à 90 
et remontent ainsi à la 8ème place du 
classement. 

Mercredi 4 décembre, Oliver relance 
vite depuis sa ligne en direction de 
Chery, mais ne voit pas un des Vil-
leurbannais qui rôde devant son me-
neur. Le ballon est intercepté et c’est 
ainsi que l’Asvel ouvre le score sur le 
parquet de Nanterre. Les Nanter-
riens accusent le coup et enchaînent 

les approximations. Résultats, les 
leaders invaincus du championnat 
prennent le large : 13 à 0. 

C’est Youssou Ndoye qui tire les 
siens de la torpeur en inscrivant les 
premiers points de son équipe. Mais 
enchaînant les erreurs, l’international 
sénégalais est vite puni par Pascal 
Donnadieu, qui le remplace par Tay-
lor Smith. Ce dernier sonne alors la 
charge en attaque marquant 6 points 
coup sur coup, et en défense. À la fin 
du premier quart-temps, le score est 
de 21 à 17 en faveur de l’Asvel. 

Une défaite contre l’ASVEL

Poussé par un speaker en forme et 
un palais des sports en effervescence, 
Smith part en guerre et inscrit 6 nou-
veaux points sur des fixations et dé-
calages de Cordinier. Chery marque 
7 points. Dallas Moore l’imite en 
marquant deux paniers. En défense 
Smith capte trois fois la balle, ras-
surant son équipe. À la mi-temps, 
Nanterre est même devant au tableau 
d’affichage : 41 à 39.

Mais l’Asvel a des ressources. 
Impuissants face aux combinai-
sons de Cordinier et Chery vers 

Smith dans la raquette, les Rhoda-
niens demandent un temps mort 
et ajustent leur défense. Résultat, 
quatre passes vers Smith pendant 
le troisième quart-temps sont in-
terceptées. Lyon-Villeurbanne dé-
roule et s’octroie une avance de 10 
points. À la fin du troisième acte, le 
score est de 63 à 53 en faveur des 
visiteurs.

Tout en contrôle, l’Asvel bâillonne 
chaque Nanterrien, et accroît son 
avance lors du dernier quart-
temps  : quasiment 20 points. Ne 
pouvant rien faire, Donnadieu et 
son homologue donnent du temps 
de jeu aux seconds couteaux. Le 
match se termine sur le score de 91 
à 66, peu représentatif du combat 
mené par les locaux ce soir-là. 

Après cette défaite, il fallait rebon-
dir et reprendre la dynamique dans 
laquelle se situe le groupe nanter-
rien actuellement. La cible ? Le 

SIG de Strasbourg, 7ème de Jeep 
elite et fort de six victoires consécu-
tives. Sur le parquet strasbourgeois, 
les hommes de Pascal Donnadieu 
n’ont pas tremblé. Mené par un 
Isaia Cordinier survolté (23 points, 
1 passe et 8 rebonds), Nanterre im-
pose son rythme, menant 27 à 15 à 
la fin du premier acte. 

Balayés par la remontée stras-
bourgeoise pendant le second, 
ils sont menés 49 à 47 à la mi-
temps. En seconde période (deux 
quart-temps), Nanterre 92 se res-
saisit, porté par Dallas Moore (16 
points), Chery (15 points), Oliver 
(14 points) et Spencer Butterfield 
(11 points) pour arracher la vic-
toire. Avec cette performance sur le 
score de 93 à 90, le club remonte à 
la 8ème place de Jeep élite. G   

RUGBY 
Le Racing consolide sa première place 
en coupe d’Europe
En supériorité numérique dès le début du match, le Racing 92 s’est 
facilement imposé sur la pelouse des Ospreys de Swansea, 40 à 19, 
pour le compte de la troisième journée de coupe d’Europe. 
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En 2017, SQY a inauguré sa Vélostation, 
proposant ainsi 150 vélos à la location. 
Sept points de retrait Véligo location, vélos 
proposés par la Région Ile-de-France vont 
également être installé.
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Pour accompagner et promouvoir 
l’agriculture locale, SQY a mis en place 
rapidement un plan d’action pour le 
développement de l’agriculture locale et des 
circuits courts alimentaires.
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Qualifié de ville à la campagne depuis 
sa création, SQY est constitué de 60 % 
d’espaces naturels dont 21 % de terres 
agricoles. Protéger les espaces verts, les 
espaces de biodiversité et ainsi la qualité 
de vie est un objectif ambitieux pour la 
communauté d’agglomération.
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En lien avec les démarches d’ores et 
déjà engagées par les 12 communes 
de la communauté d’agglomération, 
Saint-Quentin-en-Yvelines s’en-
gage depuis de nombreuses années 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique et préserver la planète. 
Labels, conventions, partenariats, 
chartes, la communauté d’agglo-
mération multiplie les actions pour 
aller dans ce sens et pouvoir évoluer.

Dans cette communauté d’agglo-
mération où 60 % du territoire est 
constitué d’espaces naturels et n’est 
pas encore urbanisé, les défis sont 
nombreux pour réussir à améliorer 
la qualité de vie des habitants tout 
en préservant l’environnement. 

ments qui respectent la transition 
écologique. Dès 2001, la commu-
nauté d’agglomération a fondé 
l’Agence locale de l’énergie et du 
climat de SQY (Alec SQY) avec 
le soutien de l’Ademe pour réflé-
chir au développement durable et 
réduire la consommation d’énergie.

Quelques années plus tard, SQY 
a complété ses dispositifs avec des 
programmes tels que le Programme 
Habiter Mieux en 2015. Un travail 
qui a continué en informant les ha-
bitants en ouvrant en 2015 l’Espace 
Info Energie ou encore en créant le 
salon de la rénovation énergétique 
dont la première édition s’est tenue 
en 2017. 

construction. Ainsi SQY réussit à 
conserver un taux de vacances de 
bureaux très faible et à limiter l’em-
prise urbaine à un taux de 40 %.

Les nouvelles opérations immobi-
lières dans les communes sont me-
nées en privilégiant les démarches 
d’éco-quartier. Pour les Zac, zones 
d’aménagement concerté, les projets 
sont menés en essayant au maxi-
mum de limiter l’impact sur l’envi-
ronnement. Dernier projet en date, 
la construction de la Zac La Remise 
à Voisins-le-Bretonneux qui devrait 
se terminer en 2021 ou 2022. Sur 
10 hectares, plus de 500 logements 
doivent voir le jour dans ce nouvel 
éco-quartier. 

Le Plan local d’urbanisme (Plu) 
adopté par la communauté d’agglo-
mération et les villes qui la consti-
tut permet également de donner les 
règles en matière d’aménagement. 
Un moyen de maîtriser la construc-
tion des logements et de favoriser 
les rapprochements entre l’emploi et 
l’habitat. 

Deuxième zone  
d’activité économique

Qualifié de ville à la campagne 
depuis sa création, SQY est consti-
tué de 60 % d’espaces naturels dont 
21 % de terres agricoles. Protéger les 
espaces verts, les espaces de biodi-
versité et ainsi la qualité de vie est 
un objectif ambitieux pour la com-
munauté d’agglomération. Après la 
création d’un livre blanc en 2012-
2013 concernant les lieux de biodi-
versité, SQY a accéléré les choses en 
mettant en place de nombreux plans 
d’actions et outils. 

Signature de la Charte régionale de 
la biodiversité, mise en place du plan 
climat air énergie territorial (Pcaet) 

ou encore création du schéma di-
recteur d’aménagement lumineux 
(Sdal), bien d’autres ont également 
vu le jour. Ainsi SQY a pu rempla-
cer l’éclairage par des LED, favoriser 
des entreprises locales pour réduire 
la consommation d’énergie.

SQY a inauguré sa 
Vélostation

Pour accompagner et promouvoir 
l’agriculture locale, SQY a mis en 
place rapidement un plan d’action 
pour le développement de l’agri-
culture locale et des circuits courts 
alimentaires. Pour mieux informer 
les habitants, le plan a été complété 
par le livret Manger local à SQY. 
La plateforme Esqymo, un labo-
ratoire virtuel demande également 
la participation des habitants sur 
la réflexion autour de la transition 
écologique. 

Qui dit écologie et développe-
ment durable, dit également trai-
tement des déchets et recyclage. 
Les déchetteries de SQY sont 
donc accessibles 7 jours sur 7 sur 
présentation d’une carte. Des 
composteurs ont été distribués 
aux particuliers en complément. 
SQY envisage de créer sa pre-
mière Ressourcerie et de créer un 
partenariat avec Emmaüs pour les 
réemplois des objets.

Pour se déplacer dans l’agglomé-
ration, que ce soit pour rejoindre 
son travail ou son habitat, SQY 
favorise des réseaux de transports 
économiques et respectueux de 
l’environnement. Grâce à son plan 
local de déplacement (Pld), Saint-

Depuis plusieurs années, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé de nombreuses mesures 
pour améliorer le quotidien des habitants tout en respectant l’environnement. 
Le développement durable est devenu progressivement un enjeu majeur pour 
l’agglomération qui entend bien devenir une véritable « Green City » dans les 
prochaines années.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  
Le développement durable au coeur 
des préoccupations de l’agglomération

Plus d’informations : saint-quentin-en-yvelines.fr

Une sensibilisation également au-
près des promoteurs immobiliers. 
Par des signatures de conventions 
et de chartes, les promoteurs s’en-
gagent auprès de SQY à respecter 
l’environnement dans la construc-
tion des programmes immobiliers. 
En juillet 2019, SQY a lancé sa 
charte de la promotion immobilière, 
signée par une trentaine de promo-
teurs qui espèrent recevoir à terme le 
label « Qualisqy ».

Ville à la campagne 
depuis sa création

Du côté des entreprises, nom-
breuses sont celles qui se sont 
engagées à respecter les dernières 
normes environnementales. SQY, 
deuxième zone d’activité écono-
mique d’Ile-de-France valorise les 
entreprises qui s’y installent et les 
aident en favorisant par exemple les 
programmes de déconstruction-re-

Quentin-en-Yvelines revoit fré-
quemment son itinéraire cyclable 
pour faciliter les déplacements 
en vélo dans l’agglomération. En 
2017, SQY a inauguré sa Vélos-
tation, proposant ainsi 150 vélos à 
la location. Sept points de retrait 
Véligo location, vélos proposés par 
la Région Ile-de-France vont éga-
lement être installés.

Le réseau de bus de l’aggloméra-
tion est également au coeur des 
préoccupations pour réussir à 
convaincre les habitants d’utiliser 
les transports en commun plutôt 
que la voiture. Alors que le réseau 
de bus est déjà composé en grande 
majorité de bus hybride, plus res-
pectueux de l’environnement, a été 
complété par trois bus électriques.

Pour créer des pôles multimodaux 
et favoriser les déplacements, les 
sept gares qui constituent l’agglo-
mération font fréquemment l’objet 
de discussions, entre les différents 
partenaires et responsables des 
transports. D’autres projets comme 
la mise en place de navettes auto-
nomes, volonté de la Région Ile-de-
France, la location de trottinettes 
électriques, permettront petit à 
petit de renouveler et optimiser les 
modes de transports. 

SQY s’attaque également 
à ses institutions

L’application « Viago  ! » lancée il y 
a quelques mois permet désormais 
aux habitants ou professionnels de 
trouver des moyens de se déplacer 
plus facilement et plus rapidement. 
Combinant tous les moyens de 
transport disponibles, l’application 
permet de découvrir en temps réel 
l’offre de transports existantes.

Pour pousuivre ses efforts, SQY 
s’attaque également à ses institu-
tions. Dématérialisation, guichets 
uniques, bacs de recyclage, rem-
placement des véhicules par des 
véhicules zéro émission… SQY 
s’applique les mêmes règles qu’aux 
particuliers ou aux entreprises. 
Grâce à ses partenaires, SQY avance 
rapidement dans sa transition.   G

Nouveaux modes de circulation et 
de déplacements, transformation et 
rénovation de l’habitat, programmes 
immobiliers respectueux de l’envi-
ronnement, défense de la biodiver-
sité, soutien de l’éco-innovation, dif-
férents axes de travail sont étudiés 
par Saint-Quentin-en-Yvelines.

Après avoir reçu en 2019 la label-
lisation CAP Cit’ergie délivrée par 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
qui récompense les collectivités qui 
ont mis en place une politique cli-
mat-air-énergie ambitieuse, Saint-
Quentin-en-Yvelines poursuit son 
travail sur le développement du-
rable. L’objectif affiché, devenir dans 
les prochaines années une Green 
City en jouant également son rôle 
de prévention et de sensibilisation 
auprès des habitants.

Entreprises, promoteurs, particu-
liers, sont accompagnés dans leur 
démarche par Saint-Quentin-en-
Yvelines pour imaginer et construire 
des programmes immobiliers, des 
immeubles de bureaux et des loge-
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monuments de Paris  », laquelle 
met à l’honneur les peintures en 
aquarelles et les dessins de Roland 

Depuis le 1er octobre dernier, 
l’hôtel Hilton de Paris La Dé-
fense accueille l’exposition «  Les 

Gaden. Il sera ainsi possible de 
contempler les représentations de 
Paris réalisées par cet artiste natif 
de l’Isère.

«  Paris… Ses rues, ses monuments, 
ses places, ses jardins, son histoire… 
Une ville magnifique dans laquelle 
Roland Gaden a choisi de nous 
emmener  », prévient l’annonce de 
l’événement sur le site internet 
de Paris La Défense. «  Portraits, 
compositions abstraites et croquis 
rapides », de cet artiste autodidacte 
pourront être ainsi contemplés 
gratuitement au sein du luxueux 
hôtel. 

« Portraits, compositions 
abstraites et croquis 

rapides »

«  Le cadrage et la composition ac-
compagnent le jeu des couleurs pour 
renforcer au maximum la mixité du 
dessin et de l ’aquarelle  », détaille 
l’annonce de l’événement. Une 
exposition à découvrir jusqu’au 31 
mars prochain. Architecte de pro-
fession depuis 1970, l’artiste peint 
en parallèle de son métier depuis 
de nombreuses années. Il réussit 
finalement des années plus tard à 
vivre pleinement de sa passion.G

« Paris… Ses rues, ses monuments, ses places, 
ses jardins, son histoire… Une ville magnifique 
dans laquelle Roland Gaden a choisi de nous 
emmener », prévient l’annonce.
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LA DEFENSE 
La capitale à découvrir au Hilton 
à travers des peintures à l’aquarelle
Roland Gaden, artiste peintre spécialisé dans la peinture à 
l’aquarelle, expose gratuitement ses créations consacrées à la 
capitale au sein de l’hôtel Hilton de la Défense. 

culture

pects de la création artistique sur le 
thème de la guerre. Dès le vendredi, 
une première conférence abordera la 
question « Du mythe à l’actualité : ré-
écritures et mises en scène ». 

Comment lier un texte classique de 
l’art théâtral à l’actualité ? Un thème 
déjà abordé par le théâtre des Aman-
diers lors de l’ouverture de sa saison 
culturelle 2019-2020. Ce fut le cas de 
la pièce de théâtre en représentation 
sur la scène du théâtre, du 10 au 14 
septembre dernier, Oreste à Mossoul, 

Vendredi 13 et samedi 14 décembre 
aura lieu un colloque internatio-
nal consacré à la représentation de 
la guerre dans le théâtre. Organisé 
par Eliane Beaufils et Erica Magris, 
l’événement a pour objectif de pré-
senter et étudier les «  réponses théâ-
trales aux conflits contemporains. Entre 
représentation et intervention », décrit 
l’annonce de l’événement sur le site 
internet du théâtre nanterrien. 

Un exemple :  
Oreste à Mossoul

Pour répondre à cette problématique, 
des universitaires, des artistes qu’ils 
soient auteurs, ou metteurs en scène 
interviendront sur les différents as-

dont La Gazette a présenté la subs-
tance dans ses colonnes (édition du 4 
septembre 2019, Ndlr). 

La pièce est une réécriture du drame 
antique d’Eschyle, l’Orestie, selon 
notre époque, ici la guerre en Irak. Le 
dramaturge, Stefan Blaske, a tourné 
la pièce dans les villes irakiennes de 
Mossoul et Sinjar en plein conflit 
armé entre les forces de la coalition 
et l’État islamique. Il prendra même 
la parole, le vendredi pour répondre 
aux questions du public. Une autre 
conférence étudie la manière de « re-
penser le conflit [à travers les] dispositifs 
d’écriture et de représentation » avec des 
universitaires comme intervenants. 

Emmanuelle Thiebot de l’Univer-
sité de Caen Normandie, laquelle a 
écrit un ouvrage intitulé « L’enfance 
comme moteur d’écritures théâtrales 
du conflit israélo-palestinien : susciter 
l ’indignation du public et une pensée 
politique ? », ou bien Marion Coste 
de La Sorbonne Université qui a 
étudié ce qu’apporte le théâtre à la 
couverture d’événements contem-
porains, et que le journalisme ne 
peut pas faire.

Au total, douze interventions sont 
prévues pendant les deux jours. Pour 
obtenir le programme complet de 
ce colloque international gratuit, il 
faut se rendre sur le site internet du 
théâtre, nanterre-amandiers.com.  G

NANTERRE La représentation de la guerre 
au théatre, étudiée aux Amandiers

Après le succès de la pièce de théâtre Oreste à Mossoul, le 
théâtre des Amandiers organise un colloque international 
ouvert au public vendredi 13 et samedi 14 décembre.

LA DEFENSE 
En dessin, il raconte son immersion 
sous la dalle

PUTEAUX Les pompiers reprennent 
des grands classiques du cinéma

L’illustrateur raconte son immersion de deux semaines sous la dalle 
du quartier d’affaires à l’aide d’une exposition gratuite à l’Espace 
Info Paris La Défense.

Les 55 membres de l’orchestre de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris seront en représentation au conservatoire Jean-Baptiste 
Sully dimanche à 10 h 30. Au programme, les musiques des sagas 
Harry Potter et du Seigneur des anneaux.

vrai nom Pierre-Antoine Thierry, 
la Défense ne lui est pas étran-
gère, puisqu’il a travaillé pendant 
de nombreuses années dans un 
bureau de la Grande arche. Douze 
pages qui mettent en avant les il-
lustrations saisissantes de Pierre-
Antoine Thierry, alias Titwane. G

neaux, de Narnia à Kung-fu panda, 
E.T., Avengers ou Superman  », tels 
sont les airs prévus pour enchanter 
les curieux présents ce matin-là. 

Pour assister à la représentation 
gratuite des 55 pompiers membres 
de cet orchestre, il faudra se lever 
tôt, car les places sont limitées. Il 
sera possible de déguster un café 
et un croissant en présence des 
artistes, dès 10 h. Pour plus de ren-
seignements, rendez-vous sur le site 
internet, culture.puteaux.fr. G

Depuis le 25 novembre dernier, 
et jusqu’au 31 janvier prochain, 
il sera possible de découvrir gra-
tuitement, le travail de Titwane, 
dessinateur et illustrateur de 9 h 
à 18 h à l’Espace Info de Paris La 
Défense. L’artiste restitue dans 
cette exposition, deux semaines 
passées en immersion dans les 
souterrains du quartier d’affaires. 

Les illustrations d’une 
immersion de deux 

semaines

Titwane « a passé près de deux se-
maines en immersion sous les tours 
de Paris La Défense pour rencontrer 
des personnes sans-abris et les béné-
voles qui leur viennent en aide », 
décrit ainsi l’annonce de l’événe-
ment sur le site internet de Paris 
La Défense. Alors que l’artiste 
Titwane a dessiné son quotidien, 
les journalistes Nathalie Birchem 
et Sabine Gignoux ont mis des 
mots sur ce qu’il avait vécu. 

Une enquête réalisée par l’équipe 
pour le compte du quotidien La 
Croix, qui a été intitulée « Sous la 
dalle de La Défense avec les sans-
abris ». Quant à Titwane, de son 

Dimanche 15 décembre prochain, 
aura lieu une représentation gra-
tuite de l’orchestre de la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris. À 10 h 
30, les soldats du feu investiront la 
scène du conservatoire Jean-Bap-
tiste Lully pour un concert de Noël 
aux nombreuses références. De la 
culture pop à écouter en famille. 

«  Cette saison, ils choisissent de nous 
emmener dans l’univers magique et 
mystérieux des films fantastiques, à 
travers leurs airs les plus connus  !  », 
décrit ainsi l’annonce de l’événe-
ment présente dans le guide de la 
saison culturelle de la commune. 
« De Harry Potter au Seigneur des an-
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Titwane « a passé près de deux 
semaines en immersion sous les 
tours de Paris La Défense pour 
rencontrer des personnes sans-
abris et les bénévoles qui leur 
viennent en aide ».
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« Cette saison, ils choisissent de nous 
emmener dans l’univers magique et 
mystérieux des films fantastiques, à travers 
leurs airs les plus connus ! » , décrit ainsi 
l’annonce de l’événement.
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La pièce est une réécriture du drame antique 
d’Eschyle, l’Orestie, selon notre époque, ici la 
guerre en Irak. Le dramaturge, Stefan Blaske, 
a tourné la pièce dans les villes irakiennes 
de Mossoul et Sinjar.
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku

su
do

ku HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES

  Site web  lagazette-ladefense.fr
  Linkedin La Gazette de la Défense
  Facebook  La Gazette de la Défense
  Twitter @GazetteDéfense 
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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